
 
ARRETE N°033-2020 portant composition du bureau de vote 

pour l’élection des représentants étudiants au conseil d’administration de l’IEP de Grenoble 
 

La Directrice de l'Institut d'études politiques de Grenoble, 
 
Vu le code de l’éducation, 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement 
public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements, et notamment son 
article 10, 
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par 
internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la 
fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n°2020-1205 du 30 septembre 2020 relatif à l'élection ou la désignation des membres du Conseil national 
de l'enseignement supérieur et de la recherche et des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur 
relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 
Vu la délibération CNIL n°2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité́ des 
systèmes de vote par correspondance électronique ; 
Vu le règlement intérieur de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble voté par le conseil d’administration de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Grenoble le 13 mars 2018 (délibération n°CA-2018-06) ; 
Vu le Guide relatif au vote électronique en date du 20 octobre 2020 produit par le Département de la réglementation B1-
2 de la Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP) du Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) ; 
Vu l’arrêté électoral n°027-2020 et l’arrêté n°031-2020 portant modification de l’arrêté n°027-2020 ; 
Vu l’arrêté n°37-2020 portant composition et rôle du bureau de vote électronique centralisateur relatif aux quatre scrutins 
organisés à l’IEP de Grenoble les 18 et 19 novembre 2020 en vue de l’élection de membres du Conseil d’administration 
et du Conseil des études et de la vie étudiante, 
 

A R R E T E   : 
 
Article 1 : Le bureau de vote relatif à l’élection des représentants des étudiants de l’Institut d’études 
politiques de Grenoble au conseil d’administration (1er et 2ème collèges) est composé comme suit : 
Président : 
Monsieur Aymen BEN MILED, directeur général des services. En cas d’empêchement de M. Aymen BEN 
MILED, M. Marc SABIN, Directeur général adjoint des services, assurera les fonctions de président. 
Deux Assesseurs / secrétaires :  

Ø Monsieur Marc SABIN, Directeur général adjoint des services,  
Ø Madame Catherine COMBE-RUEL, assistante de la direction et de la direction générale des services. 

Assesseurs proposés par les listes candidates : 
Chaque liste en présence aura le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi 
les   électeurs du collège concerné.  
Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs 
suppléants, est inférieur à deux, le directeur de l’IEP de Grenoble désignera lui-même ces assesseurs parmi 
les électeurs du collège concerné. 
Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs  
suppléants, est supérieur à six, le bureau pourra être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort 
parmi les assesseurs proposés. 
 
Article 2 : Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations 
électorales. Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal. 
 
Article 3 : Le présent arrêté est porté à la connaissance des électeurs par voie d’affichage dans les locaux 
de l’Institut d’études politiques et sur le site internet de l’établissement à la rubrique « cadre réglementaire ». 
 
Article 4 : Le directeur général des services de l’Institut d’études politiques de Grenoble est chargé de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Saint-Martin d’Hères, le 16 novembre 2020.       

La Directrice de l'Institut d’Etudes 
        Politiques de Grenoble 
 
 
 

      Sabine SAURUGGER 


